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Nouvelle App mobile
Partout et à tout moment 24/7

Description Avec la nouvelle App mobile Viollier, vous avez accès en temps réel et à tout moment à tous 
les résultats de laboratoire (et également aux résultats des appareils POCT de votre laboratoire 
de cabinet médical connectés à la v-box®), ainsi qu’aux rapports de la pathologie, de la car-
diologie et de la pneumologie. La présentation est optimisée aussi bien pour les smartphones 
que pour les tablettes.

Fonctions Statut des demandes
Provisoire, défi nitif, dans et en dehors du 
domaine de référence 

Résultats (POCT via v-box® inclus)
La présentation des résultats, cumulatifs 
ou non, sous forme de tableaux et de 
graphiques, est optimisée pour les smart-
phones et les tablettes, et disponible 
également sous format PDF

Equipe consiliaire
Répertoire de l’équipe consiliaire, e-mail et 
numéro de téléphone direct pour une prise 
de contact 24/7 inclus

Analyses A – Z
Répertoire des analyses avec matériel de 
prélèvement, durée des analyses, valeurs 
de référence et spécialistes de l’équipe 
consiliaire

Disponibilité

POCT via 

v-box® inclus

STS 0292

Plus qu’une newsletter pour la médecine de laboratoire
Dr méd. Edouard H. Viollier, FMH Médecine interne
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Analyse Résultat Référence

Métabolisme

Créatinine ↑   120 < 104
µmg/L

GFR (CKD-EPI) 107 > 60
mL/min/1.73m2

AST (GOT) 28 < 41
U/L

ALT (GPT) 26 < 41
U/L

Acide méthylmalonique 200 73 – 271
nmol/L

Vit. B12, active (Holo-Tc) 34 > 40
pmol/L

Le résultat parle en faveur d'une carence fonctionnelle 
ou clinique en vitamine B12.

Exemple, Arnou
18.11.1953 ♂

Date de prélèvement / heure 04.10.2016 / 10:04
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